
Pour aller Plus loin… 

Balades nature  
proposées et conduites  
par les animateurs de la maison  
de la nature du delta de la sauer  
et d'alsace du nord

 Lieu précis des RDV communiqué lors des inscriptions. 
 Inscriptions au plus tard la veille à 17h. 
 Groupe de 15 personnes maximum. 
 Enfants à partir de 6 ans. 
 Balades détente sur terrain plat. 
 Bonnes chaussures et tenue adaptée à la météo.

renseignements et inscriptions (réservation obligatoire)

Maison de la nature du Delta de la Sauer et d'Alsace du nord. 
Tél. : 03 88 86 51 67 
Mobile : 06 42 17 72 35 
E-mail : cin@nature-munchhausen.com

tarif :  balades prises en charge par la Communauté de Communes 
de la Basse-Zorn.

transports en commun desservant le territoire 
TER :  ligne "Strasbourg – Haguenau – Wissembourg"  

ligne "Strasbourg – Haguenau – Niederbronn – Bitche"  
www.ter-sncf.com

Réseau 67 :  ligne 201 "Val de Moder – Strasbourg"  
ligne 306 "Brumath – Haguenau"  
www.bas-rhin.fr

infos  
Pratiques

séjourner  
et se restaurer  
en Basse-Zorn

La Communauté de Communes compte un certain nombre de  
restaurants et d’hébergements de qualité dont l’accueil et les  
prestations sont la garantie d’un excellent séjour sur notre territoire. 
Adresses et informations complémentaires sur notre site Internet : 
www.cc-basse-zorn.fr

fêtes et manifestations du territoire 
 Mardi 9 février  

 Cavalcade carnavalesque à Hœrdt.

 Dimanche 8 mai 
 Fête de l’asperge à Hœrdt.

  Dimanche 29 mai 
  La Basse-Zorn à l'an vert à Weyersheim.

Pour connaître toutes les fêtes et manifestations du territoire : 
théâtre, expositions, courses hippiques… connectez-vous ! 
www.cc-basse-zorn.fr

et Bientôt, des circuits découverte

À pied ou à vélo, venez découvrir les richesses du territoire...
Suivez l'actualité sur www.cc-basse-zorn.fr 

Publication de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
34 rue de la Wantzenau • BP 24 • 67728 Hœrdt Cedex • Tél. : 03 90 64 25 50 • Fax : 03 90 64 25 69 
E-mail : communaute.de.communes@cc-basse-zorn.fr • www.cc-basse-zorn.fr 
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balades nature  
et Patrimoine  
en basse-Zorn
Programme 2016

vivons la nature et le patrimoine… 
autrement

La Basse-Zorn, entre Culture et Nature

   découvrez ou redécouvrez  
notre territoire, ses produits du terroir

  Participez au respect des milieux sensibles
  ayez une démarche éco-citoyenne
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Hœrdt, bourg-centre de notre territoire, 

peut se vanter d’être la capitale alsacienne 

de l’asperge, car c’est sur ses terres, vers 

1870, qu’ont été plantées pour la première 

fois des asperges dans la région. Une 

découverte due à un homme : le pasteur 

Heyler. 140 ans après la “révolution” du 

Pasteur Heyler, l’asperge fait aujourd’hui 

encore la fierté et la renommée du village.

Durant le mois de mai, saison des asperges,  

la dégustation de l’asperge, produit phare 

du territoire, est incontournable. 

à ne pas manquer en mai :  

l’asPerge, 
 produit phare du territoire



dimanche 29 mai / 15h - Weyersheim
la Zorn au fil de l'eau
Venez découvrir la Zorn en canoë, la balade se  
terminera par la visite de la station d'épuration.

dimanche 29 mai  / 16h - Weyersheim
Balade riedienne
Venez découvrir le ried et les liens étroits qu'il  
entretient avec la Zorn et la nappe phréatique.

samedi 18 juin / 21h - gries
à la rencontre des seigneurs de la nuit 
Entre mythe et réalité, faisons ensemble la lumière sur ces animaux mécon-
nus que sont les chauves-souris. Et si la chance nous sourit, les détecteurs 
d'ultrasons permettront de révéler leur présence.
Prévoir une tenue adaptée à une sortie nocturne (habits chauds, lampe de poche).

dimanche 26 juin / 9h - Hœrdt
les fruits et légumes d'alsace ! 
Partez à la découverte d'un artisan maraîcher et de ses pratiques pour obtenir  
de bons produits « locaux ». Nous aborderons les thématiques actuelles telles  
que la saisonnalité, les pesticides, le bio, etc.

mercredi 13 juillet / 14h - Weyersheim
Balade contée au fil de l'eau   
Petits et grands, laissez-vous bercer par les contes, histoires et croyances au 
cours d'une promenade le long de la rivière.

mercredi 20 juillet / 9h - geudertheim
arBre, quel est ton nom ? 
Au cours de l'après-midi, vous apprendrez à reconnaître les principaux arbres 
de la région grâce à leurs feuilles et en utilisant une clé de détermination.

mercredi 27 juillet / 7h30 - Weyersheim
sur les traces du chevreuil 
Une balade à la fois ludique et éducative à la découverte de l'un de nos plus 
attachants hôtes sauvages.

dimanche 11 septemBre / 14h - Weitbruch
les paysages : du verger au village 
La fin de l'été approche, le paysage change au fil des saisons mais reste finalement 
le même toute l'année avec ses formes et ses courbes. Nous décrypterons ce pay-
sage et traverserons de vieux vergers pour y découvrir des petits trésors de nature.

jeudi 20 octoBre / 14h - gries
land art 
Utilisez la nature pour dessiner des œuvres éphémères.

dimanche 20 novemBre / 14h - Weyersheim
les maisons à colomBages 
Promenade dans le village entre les nombreuses maisons à colombages. Venez 
découvrir la symbolique et les inscriptions sur les poteaux corniers.

Programme des balades 
nature et patrimoine 

à vos agendas

dimanche 17 janvier / 14h - Weyersheim
les oiseaux d'eau hivernants
Venez découvrir ces oiseaux migrateurs qui font halte dans nos gravières. Ils 
reprennent des forces et barbotent tranquillement jusqu'au retour des beaux 
jours. Il est temps pour nous de les observer aux jumelles avant qu'ils repartent !

dimanche 7 février / 9h - Weyersheim
le saule têtard témoin du patrimoine de la Basse-Zorn
Découvrez cet arbre mystérieux, symbolique de nos zones humides, qui sert de 
refuge à de nombreux animaux. Nous y aborderons les nombreuses utilisations 
de ses branches et de son bois.

dimanche 28 février / 14h - geudertheim
les Bourgeons, des cachettes à feuilles
Sans les feuilles, difficile de différencier les arbres... Apprenez à reconnaître les 
plus communs grâce à leurs bourgeons : petit ou gros, vert ou marron... Bientôt 
les arbres en hiver n'auront plus de secrets pour vous !

dimanche 10 avril / 9h - Hœrdt
les amphiBiens de nos mares et gravières
À la fin de l'hiver, ces animaux coassants suivent leur instinct et retournent à l'eau 
dans le but de s'y reproduire. Tentons d'observer quelques spécimens gluants : peut-
être aurons-nous la chance de les voir s'accoupler…

dimanche 3 avril / 8h30 - Weyersheim
de la Biodiversité dans mon village !
Mésanges, merles, mais aussi chouettes, fouines, chauves-souris, loirs, hérissons et 
autres crapauds vivent – sans que nous le remarquions – au seuil de notre porte. Une 
balade à travers les rues du village pour « dénicher » les indices de présence animale  
et apporter quelques conseils pratiques de cohabitation avec la faune sauvage.

dimanche 24 avril / 9h - Hœrdt 
éloge de l'asperge, des oignons, du poireau et…  
des « mauvaises herBes » !
Découverte d'une exploitation agricole cultivant des légumes de saison,  
notamment de l'asperge et des plantes sauvages comestibles et médicinales. 
Sortie organisée en partenariat avec Monsieur Dollinger, exploitant agricole à Hœrdt.

samedi 30 avril / 14h - Weyersheim
ancienne voie romaine, promenade entre nature et patrimoine
Stèle, pièces, fragments de tuiles, participez à un voyage dans le temps et  
l'espace sur le tracé de l'ancienne voie romaine en compagnie d'un historien et 
d'un animateur nature.

vendredi 20 mai / 14h - Weitbruch
Balade crépusculaire
Venez découvrir la vie de la forêt lorsque le jour laisse place à la nuit.

Dans le cadre de l’Éco-manifestion « La Basse-Zorn à l’an vert » du 29 mai,  
3 balades vous sont proposées : 

dimanche 29 mai / 14h - Weyersheim 
tous à vél'eau !
Partez à la découverte de la Zorn, ce cours d'eau riche en faune et en flore ! Préparez 
vos vélos et c'est parti pour quelques kilomètres de découvertes ludiques et nature. 
Tenue de sport et vélo de chemin ou VTT conseillés.  
Sortie pour adultes et enfants de + de 8 ans.

à découvrir 
ou à redécouvrir 

C ’est bien le 7e programme de “Balades nature et 
patrimoine”, que vous propose la Communauté de 

Communes de la Basse-Zorn. Ces balades, conduites et 
commentées par les animateurs de la Maison de la nature 
du Delta de la Sauer et d'Alsace du nord, répondent à une 
demande croissante du public. 

C’est l’occasion pour chacun de se rapprocher de la Nature,  
de s’émouvoir et de découvrir son environnement proche 
sous de multiples facettes.
Les acteurs locaux du territoire sont également sollicités 
et enrichissent ce programme en partageant leur savoir-
faire avec le public.

Ces découvertes à pied, en petits 
groupes, s’inscrivent dans une logique 
d’Éco-tourisme : sensibiliser pour mieux 
protéger et faire évoluer les comporte-
ments éco-citoyens.
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